OBJECTIFS
DE LA FORMATION

INITIATION
ANALYSE VIDÉO

01

ANALYSER UNE VIDÉO

02

RÉALISATION DE STATISTIQUES

03

CRÉATION ET RÉALISATION DE SÉANCES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

04

INTÉGRATION DE VIDÉOS, SCHÉMAS,
STATISTIQUES DANS LE PROJET
SPORTIF DU CLUB

La composante vidéo et analyse vidéo est de plus en plus
présente dans le rugby aujourd’hui.
Au travers de cette formation, animée par Serge Fourquet
- analyste vidéo de l’UBB - et en collaboration avec l’IFER
(Institut de Formation des Entraîneurs de Rugby), vous
retrouverez toutes les composantes de l’analyse vidéo,
de la caméra à la mise en place d’une séance vidéo et ses
applications terrain.
Vous aurez une méthodologie et une application pratique
que vous pourrez faire à partir de vos propres vidéos.
Conscient du coût des logiciels souvent trop important
pour la plupart des clubs, toute la formation est basée
sur des logiciels entièrement gratuits mais performants.

coût

effectif

prise en

horaires

Pourquoi faire de l’analyse vidéo ?
Comment faire de l’analyse vidéo ?
Quand faire de l’analyse vidéo ?
Comment présenter un montage vidéo (séance

1er jour

individuelle ou collective, partage sur des plateformes

charge

560 €
présentiel
(hors frais
annexes)

6
personnes
maximum

Possibilité
sur les
fonds de
formation via
l’OPCO de
votre structure

méthodologie de
l’analyse vidéo

10h-13h
14h-18h

2

ème

internet...) ?

Les statistiques : collectives, individuelles

jour

09h-13h
14h-17h

calendrier saison 2020/2021

présentation et
manipulation
Découpe d’un match
Travail sur les séquences découpées
Création d’une séance vidéo
Création de statistiques

Paris - 7 & 8 Octobre 2020
Bordeaux - 18 & 19 Novembre 2020
Possibilité dates supplémentaires

CONTACT
IFER

Marie GUIONNET-RUSCASSIÉ
Chargée de mission Formation

créer et exploiter
des statistiques
Sur quelles données ?
À partir de quelles séquences vidéo ?
Comment les traiter (synthèse, graphique...) ?
Comment les communiquer ?

marie.guionnet-ruscassie@techxv.org
05 61 50 97 56

